
	  

 
 
 

 
 
 
Le Journal de toutes les manifestations  

du Pays de Lorris  
 

(Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification ou d’annulation d’une animation 
annoncée dans ce dépliant) 

 
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
les dimanches de 10 h à 12 h du 1er juin au 31 août 

 
Fermé les dimanches et jours fériés  

du 1er septembre au 31 mai (sauf lors de la foire exposition) 
 

AVIS AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 
N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos festivités,  
avant le 15 de chaque mois qui précède vos animations 

 
 

 
 
 

N°160 
 

Office de Tourisme  
de France de Lorris 

 
1, rue des Halles – 45260 LORRIS 

'  02 38 94 81 42 6  02 38 94 88 00 
.  otsi- lorris@orange.fr 
www.tourisme-lorris.com 



Du 1er juin au 16 septembre 
Bibliothèque de Lorris, une sélection d’œuvres sur le thème « Le Loiret de villes en villages » 

Du 1er août au 31 octobre 
Concours photos par l’OT de Châtillon-Coligny « L’eau source de la vie », rens. 02 38 96 02 33 

Du 10 juin au 30 septembre 
Exposition « Sapés comme jamais ! » à Bellegarde dans les cuisines du château du mardi au samedi de 

14 h à 17 h 30 - entrée gratuite, rens. 02 38 90 25 37 
 

Du samedi 2 au samedi 16 
Exposition de peintures et sculptures sur le thème «chasse, pêche, automne, animaux, nature» à 

Lorris, dans les salles de l'Office de Tourisme de Lorris, tél 02 38 94 81 42 
 

Samedi 2 
Soirée dansante Moules/frites (foot) à Lorris, ANNULEE  

Gâteau géant à Noyers, par la Commune, 16 h, salle Florimond Raffard, réservé aux habitants de Noyers 
sur inscriptions par tél. 02 38 92 40 72 ou noyers.mairie@wanadoo.fr  au plus tard le 25 août 

Forum des associations à Varennes-Changy de 14 h à 18 h, rens. 02 38 94 50 41 (Mairie) 
Randonnée nocturne et repas par l’ACPE à Vieilles-Maisons, départ de 19 h à 20 h 30, 
inscription avant le 25 août, tarifs : 16 €/adulte - 8 € eft de - de 10 ans (animation JF 

Carcagno) tél. 06 07 57 02 92 ou 06 45 36 18 66  ou 06 78 36 59 86 
Fête de l’Oie à Villemoutiers par la commune et le comité des fêtes au centre bourg (ball-

trap, feu d’artifice et bal) 
 

Dimanche 3 
Rassemblement de voitures anciennes à Bellegarde, par l’AMR45 de 9 h 30 à 13 h dans la cour du 

château 
Thé dansant à Bellegarde par l’ACPG CATM, à la salle des fêtes 
Forum des associations à Châtillon-Coligny à la salle des fêtes 

Forum des associations à Nogent/Vernisson au gymnase 
Fête de l’Oie à Villemoutiers par la commune et le comité des fêtes au centre bourg (messe de la St 

Loup, ball-trap, vide-greniers et brocante) 
 

Mardi 5 
Repas champêtre et jeux de l’UNRPA, à Vieilles-Maisons, à 12 h 30, tél. 02 38 26 12 47 

 

Samedi 9 
Conférence « Comment faire un costume historique ? » à Bellegarde par l’OT de Bellegarde, 18 h 30 

sur inscription, tél. 02 38 90 25 37 
Forum des Associations à Ladon à partir de 11 h à la salle polyvalente par la commune 

Forum des Associations à Lorris de 14 h à 18 h salle Blanche de Castille, tél. 02 38 92 40 22 (mairie) 
Randonnée à Moulon à 9 h puis méchoui par le Comité des fêtes 

Méchoui à Vieilles-Maisons par le Comité des Fêtes, à 20 h salle des fêtes sur réservation, 
tél. 02 38 92 45 93 

 

Dimanche 10 - Brocante à Montbouy à l’ancien camping 
 

Mercredi 13 et 20 
Ateliers découverte de l'improvisation	  à Lorris à 19 h 30 par Atacool  

atacool.impro@gmail.com  
 

Vendredi 15 - Journée récréative par L’UNC, salle Blanche de Castille, tél. 02 38 94 83 28 
 

Samedi 16 
Rando-apéro à Beauchamps sur Huillard, 17 h départ à la salle des fêtes par les Amis de Beauchamps 



Journées du Patrimoine à Châtillon-Coligny, visite de la machine à vapeur de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h, ouverture du musée de 16 h à 18 h avec parcours pour enfants, visite semi-

nocturne organisé par l’OT de Châtillon-Coligny à 20 h 30, rens. 02 38 96 02 33 
Journée du patrimoine à Lorris, visite et audition de l’Orgue à 11 h, 14 h 30 et 15 h 30 avec les Amis de 

l’Orgue, tél. 02 38 94 81 42 
Concert à La Cour-Marigny en l’église St Louis à 18 h 30 Chorale rens. 02 38 96 25 22 (Mairie)  
Musée Horloger Georges Lemoine, visite commentée de 14 h à 18 h à Lorris (entrée par l’O.T.) 

Soirée dansante Paëlla royale à Varennes-Changy, 19 h 30 par le Club de loisirs à la salle 
Escale, sur réservation tél. 02 38 96 14 95 

 
Samedi 16 et dimanche 17 

Les Escapades de Bellegarde au XVIIIème siècle à Bellegarde à l’église et au château 
par l’OT et la commune, fête historique gratuite (repas sur réservation (30 €/adulte, 12 €/eft - 12 ans), 

rens. et réservation au 02 38 90 25 37 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite de l’Eglise St Louis de 10 h à 18 h à La Cour-

Marigny, rens. 02 38 96 25 22 (Mairie)  
Ouverture du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation à Lorris de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h accessible au personne en situation de handicap, gratuit. Tél. 02 38 94 84 19 - Visites 
guidées à 10 h 30 et 15 h et 16 h 30 - Exposition : « Levés avant le jour, de la guerre d’Espagne à la 

Résistance » 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Raffard à Noyers par l’APN qui exposera son 

travail de recherches sur le Patrimoine de Noyers à l’église, mairie et à la salle Florimond de 14 h à 18 h - 
entrée gratuite, rens. tél. 06 81 96 89 91 ou apn45260@gmail.com  

 

Dimanche 17 

Visite du moulin Gaillardin à Chapelon de 14 h 30 à 18 h par l’association du moulin Goillardin 
Journées du Patrimoine à Châtillon-Coligny, visite du parc Coligny à 14 h 30 devant le 

portail du château (2,50 €), conférence Marie-Curie au foyer du club à 17 h  
rens. 02 38 96 02 33 

Randonnée à Ladon par Les Randonneurs Ladonnais, départ à 7 h à la salle polyvalente 
Brocante et animations au Charme, étang organisé par la « Mouv’Solidaire »,  

rens. 02 38 96 02 33 
Journée du Patrimoine au port de “Grignon” à Vieilles-Maisons par la Maison des Loisirs et de 

la Culture, tél. 02 38 26 14 81 
 

Lundi 18 
Un marché, un chef, une recette à Bellegarde le matin place Charles Desvergnes par la CCI 

 

Jeudi 21 au dimanche 24 
Exposition photos « Les 20 dernières des Virades » au Centre Culturel du Martroi à Lorris 

 

Jeudi 21 
Assemblée générale de la Joie de Vivre à Bellegarde, 14 h 30 à la salle de l’Amitié 

Café causette à Châtillon-Coligny au foyer club, rens. 02 38 96 02 33 
 

Vendredi 22 
Concours de Belote à Auvilliers parle Club Saint Laurent à la salle des fêtes 

Concert en l’église Notre Dame de Lorris à 20 h 30 avec la chorale « Minestrellia », rens. Mme 
Pivoteau, Tél. 02 38 92 31 89 

 
Samedi 23 

21ème Virades de l'Espoir à Lorris, randonnée cycliste - 3 parcours avec ravitaillement à partir 
de 14 h, place du Martroi pour vaincre la Mucoviscidose, tél. 02 38 92 31 89 



Randonnée à thème à Nesploy par le Comité des fêtes à 14 h 
Concours de belote à Quiers sur Bezonde par La Rencontre de l’Amitié à la salle des fêtes 

Les 80 ans de l’UNRPA à 14 h à Vieilles-Maisons sur Joudry, tél. 02 38 26 12 47 
 

Dimanche 24 
Fête du bois à Châtillon-Coligny organisé par l’Office de Tourisme, à l’Orangerie du château de 10 h à 18 

h, rens. 02 38 96 02 33 
21ème Virades de l'Espoir à Lorris randonnées VTT (3 parcours : 14, 28 et 42 km) et Pédestre (3 

parcours : 4,2 ; 10 et 15 km), au Carrefour de la Résistance, départ de 8 h à 10 h 30 à Lorris 
pour vaincre la Mucoviscidose, tél. 02 38 92 31 89 

Au Carrefour de la Résistance à Lorris - 21ème Virade de l’Espoir - Participation des Trompes des Ducs 
de Haute Sologne et de « l’école de trompes de Champs-Bois » - tir à l’arc, art du cirque, swin 

golf, stand maquillage, pêche à la ligne... restauration sur place. 
Au stade municipal de Lorris à partir de 14 h - Concours de pétanque et jeux divers et à  

16 h 30, lâcher de ballons avec animations, tél. 02 38 92 31 89 
Vide-greniers à Mézières par Main dans la main, à partir de 7 h au centre bourg 

 

Mardi 26 
Repas d’automne à Noyers par le Club de l’amitié de Noyers, inscription auprès du Club. 
 

Mercredi 27 - Cinémobile à Lorris, mail de la salle Blanche de Castille 
 

Du 29 septembre au 18 novembre 
Bibliothèque de Lorris, une sélection d’œuvres sur le thème « A l’assaut des mers, 

pirates et flibustiers » 
   

Samedi 30 
Goûter des plus de 65 ans à Ladon, par la commune, à partir de 16 h salle polyvalente 

Théâtre à Thimory, salle des fêtes à 20 h 30 avec la troupe MJC Bellegarde organisé 
par la municipalité (21ème Virades de l’Espoir) rens. tél. 02 38 92 31 89 

 

 

 
Imprimé	  par	  nos	  soins 

Musée horloger Georges Lemoine 
Tél. 02 38 94 85 75 – www.musee-horloger-lorris.fr 

contact@musee-horloger-lorris.fr  
 

Outillage et horloges du 19ème et 20ème siècles. Entrée gratuite aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme 
de Lorris. Visite guidée sur rendez-vous. L’atelier à pendule animé par l’association Musée Georges Lemoine : 
permanence le jeudi après-midi. 

Chantier de construction d’une flûte Berrichonne à Grignon 
Tél. 06 44 28 35 13 – www.belledegrignon.fr 

Découvrez la construction d’une péniche de 27 mètres de long et de 20 tonnes de chêne.. Un chantier culturel et 
pédagogique, une invitation à la découverte de l’histoire de la batellerie du Canal d’Orléans. 
Ouvert au public tous les jours sur réservation (individuelle et groupe) 
	  

 
L’Office de Tourisme est dépositaire pour les cartes de pêche 2017, n’hésitez pas à venir 

nous voir aux heures d’ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 


